Randonnée du 3 mai 2015
Col d'Ispéguy – Mont Hautza (Boucle partielle) – Pays Basque
Carte IGN: 1346 OT
Météo: Nuageux le matin, soleil l'après midi
Distance parcourue: 9,3 kms
Dénivelé cumulé : 860 m
Altitude de départ : 672 m
Altitude maximale : 1306 m (mont Hautza)
Heure de départ : 9h 30
Heure de fin : 15h 45
Participants : 30
9h 30 : Départ du col Sud-Est par le GR ; sentier en légère montée. Nous entrons rapidement en forêt.
10h. : Petite pause pour laisser passer un randonneur escorté de ses deux chiens assez turbulents. Inutile de risquer la chute !!
10h 20 : Nous sortons de la forêt, alors que la pente se redresse vers Nékaitzeko Lépoa.
10h 30 : Au col, nous découvrons notre but de la journée : le plus dur reste à faire !
10h 55 : Point GPS 6, col d'Elhorrieta. 831 m d'alt. C'est tout de suite « le dur ». Le groupe s'étire sur un étroit sentier qui
serpente dans la forêt en longeant la frontière et par endroits sa clôture. Il faut choisir son terrain au milieu des rochers et
des racines.
11h 45 : Point GPS 7, 1090 m d'alt. Nous sortons de la forêt. Le sommet semble proche, Nous montons à découvert sur un
sentier d’abord bien cairné, qui se perd ensuite dans une rude pente herbeuse que nous grimpons en zigzag. A l'approche du
but, le chemin devient plus aisé à travers de gros rochers.
12h 25 : Arrivés au sommet, c'est la récompense : Nous sommes sur un vaste plateau parsemé de pierres dressées et de
sculptures. Le site est superbe, et la vue magnifique sur 360°. Pause repas, à l'abri du vent.
13h 20 : Quelques gouttes de pluie nous font fuir. Heureusement ce ne sera qu'une fausse alerte.
13h 40 : Descente presque directe, et retour au point GPS 7. Courte pause avant d'entamer la partie forestière.
14h 20 : Point GPS 6 : Direction Nord-Est, vers Nekaitzeko Lépoa. Là, nous laissons le GR pris à l’aller pour nous diriger
par une courte montée, vers un petit col. Descente dans la forêt, passage près de la borne 95. Notre trajet retour, à l'Ouest de
l'aller va suivre la crête frontière jusqu'à l'arrivée. Superbe vue sur le versant Espagnol.
15h 45 : Col d'Ispéguy, fin de la randonnée.
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